Le DELF Prim

L’ examen

Le DELF Prim est un Diplôme d’études en langue
française délivré par le ministère français de l’Éducation
nationale et géré par le Centre international d’études
pédagogiques (CIEP), établissement public de ce
ministère.

Le jour de l’examen, votre enfant passe une épreuve
collective avec un livret d’activités en couleur. Ce livret a
été réalisé par une illustratrice pour enfants. Les thèmes
des épreuves concernent l’environnement de l’enfant,
comme sa famille, ses loisirs, l’école…

Il s’adresse aux enfants scolarisés au niveau de
l’enseignement élémentaire.

Sur le livret d’activités, votre enfant répondra à des
questions :

Le DELF Prim se décline en 3 niveaux :
A1.1, A1 et A2 correspondant au Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL).
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• Le Delf Prim est conçu spécialement
		 pour les enfants !
• Il leur montre qu’ils savent parler français,
		 et leur donne confiance
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de compréhension écrite :
comprendre une information
simple, un texte court, un
message ou une carte postale.

d’expression écrite :
écrire des informations
personnelles, compléter
un message ou une
histoire simple.

• Un diplôme reconnu
		 partout dans le monde !
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de compréhension orale :
comprendre une instruction
simple, une consigne,
une description, des chiffres.

Il passera aussi une courte
épreuve individuelle orale
(15 mn maximum). On lui
demandera de parler de lui,
de raconter une histoire d’après
des images et/ou de dialoguer
dans le cadre d’un jeu
de rôle.

CMJN : 0/0/0/100
CMJN : 100/80/0/0

Inscription

Pour inscrire votre enfant, contactez le centre d'examen
Gestion centrale
RÉPUBLIQUE DEMESRÊVES
agréé le plus proche de votre région.

Crimson Italic

CRIMSON BOLD ITALIC
Famille de caractères Crimson à télécharger sur
http://aldusleaf.org/crimson/

Liste des centres disponible sur
www.ambafrance-ca.org/article4509.html
Pour plus d’information :
wwww.ambafrance-ca.org
(pages “Culture”)
www.ciep.fr/delf-prim/

Gestion centrale
CANADA

LE DELF PRIM S’INSCRIT DANS LA GAMME DES
DIPLÔMES DELF-DALF RECONNUS DANS 167 PAYS ET
PROPOSÉS DANS PLUS DE 1000 CENTRES D’EXAMEN
ACCRÉDITÉS DANS LE MONDE, DONT 24 AU CANADA.

The DELF Prim

The exam

The DELF Prim is a French Language Studies diploma
issued by the French Ministry of Education and
administrated by the Centre international d’études
pédagogiques (CIEP), a department of this Ministry.

The test, conducted in a group setting and using
an attractive activity book format, includes themes
from a child’s environment, such as their family, hobbies
and school.

It is designed for children at the elementary school
level.

The child answers the following type of questions in the
activity booklet:

The DELF Prim is divided into three levels:
A1.1, A1 and A2 and corresponds to the Common
European Framework of Reference for Languages
(CEFR).
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The child also participates in
an individual oral assessment
(15 minutes maximum). He or she
is invited to speak about herself
or himself, to tell a story based
on pictures and/or to take part
in a role play dialogue.
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Written expression
questions: Writing about
themselves, completing a
simple message or story

• A diploma recognized
		 all over the world!
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Written comprehension
questions: Understanding
a simple instruction, a short text,
a message or a postcard.

• The Delf Prim is designed especially for kids!
• It shows them they actually speak French,
		 boosting their confidence
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THE DE LF PRIM

Oral comprehension
questions: Understanding
a simple instruction, an order,
a description, numbers.

CMJN : 100/80/0/0

Registration

To register any child, please contact the authorized
Gestion centrale
exam centre closest to your area.
RÉPUBLIQUE DEMESRÊVES

Crimson Italic

CRIMSON BOLD ITALIC
Famille de caractères Crimson à télécharger sur
http://aldusleaf.org/crimson/

View the list on
www.ambafrance-ca.org/article4509.html
For more information:
wwww.ambafrance-ca.org
(“Culture” pages)

www.ciep.fr/delf-prim/

Gestion centrale
CANADA

THE DELF PRIM IS PART OF THE DELF-DALF RANGE
OF DIPLOMAS, RECOGNIZED IN 167 COUNTRIES
AND OFFERED BY MORE THAN 1,000 AUTHORIZED
CENTRES IN THE WORLD, INCLUDING 24 IN CANADA.

